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Q>4) Rivet aveugle a explosion interne.

(57J Rivet du type comprenant un corps cytindrique en me-
taTmalleable (1) et termine par une ttte (3) a une extremite,
ledit corps (1) comportant un canal axial (2) dans lequel est
loge un noyau (8), ledit noyau comportant des moyens
pour provoquer cfune part I'explosion dans la chambre (12)
et, d'autre part, I'epanouissement de I'extremite libre du
corps (1) du rivet lequel porte du cdte oppose de la tete (3)
un capuchon pourvus de deux aretes tranchantes (5).
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La presente invention conceme un rivet aveugle a
explosion interne.

On connait des rivets qui sont poses en insurant le
corps dans un trou prealablement pratique" dans la piece k

5 assembler, pais, a l»aide d»un outil special en exercant une
traction sur la tige afin de provoquer 1» expansion de 1« ex-
tremity libre du corps poor realiser la rivure et la rupture
de la tige. Ces rivets sont pratiques et tres utilises. Tou-
tefojs, ils necessitent deux operations : le percage des

10 pieces a. assembler et le rivetage, a l»aide d«un outil pour-
vu des moyens de tirage, ce qui n'assure pas une e"tancheit6
de 1 'assemblage du fait que la tige du rivet laisse le ca-
nal axial ouvert.

Le but de la presente invention est de, realiser un ri-
15 vet qui permette de pratiquer le rivetage tout en assurant 1»

etancbeitS. .

Le rivet ob^et de 1' invention est du type comprenant
un corps cylindrique en me"tal malleable et termini par une
tete a une extremity, ledit corps comportant un- canal axial

20 dans lequel est loge un noyau, ledit noyau comportant des
moyens pour provoquer, d'une part 1» explosion interne desti-
ned a assurer une poussee violente, et d'autre part des \

pieces de me"tal dur poor provoquer l^panouissement de 1»

extremite* libre du corps du rivet.

25 Suivant un detail constructif , le corps du rivet du
cote" oppose" de la tete peut comporter un capuchon en acier et
posse"dant des aretes trancbantes pour Stare utilise dans un
outil tournant en tant que rivet auto-percant.

Enfin, suivant encore un detail constructif, la t§te
30 du rivet est bexagonale et peut etre insere"e dans un outil

tournant dans sa version auto-percent

.

t
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I*invention va maintenant Stre descrite avec plus de
details en se referant a. un mode de realisation particulier
donne a titre d'exemple settlement et represents en dessin
annexe, dans leguel ;

5 La figure 1 est une vue en coupe par un plan vertical
axial du rivet selon 1» invention et dans la version auto-
percant.

Ce rivet est destine" a etre utilise avec un outil per-
cutant ou du type decrit dans le brevet d* invention n°89 10426

10 du present demandeur et pourvu de moyens d'imprimer une dechar-
ge alectriquew Le rivet selon ^invention comprend un corps
cylindrique (1) perce d'un canal axial borgne (2) et purvu d»

une extremite terminus par une t8te (3) de preference hexago-
nale.

15 ledit canal (2) contient un noyau (8) et est obture' du
fait qu'il est realise sous forme d'ale"sage borgne (7) du c8-
te oppose de la t$te (3) pour former une chambre de detente
(20). le corps (1) peut itre prolonge* du cote" oppose de la tS-
te (3) par un capuchon (4) pourvu de deux arStes coupantes (5)

20 et fortement sertie au corps (1) par ^intermediaire des en-
tailles spiroldales (6). Le noyau (8) est visse" dans le canal
axial (2) par un filetage auto-taraudant (9) et immobilise"
par le sertlssage (21), ledit noyau (8) est traverse dans la
partie du cSte de la tSte (3), par une Electrode ou un deto-

25 nateur (10) separe" de la masse par I'isolant (11), et debou-
chant dans une cbambre d' explosion (12), ladite chambre (12)
est obturee par un piston (13) poesedant des rempes de glis-
sement (14) et coulissant sur un axe (15) solidaire et axial
au noyau (8) par un filetage (16) du cfite de la tSte du ri-

30 vet (3) et se finissant par une tete elargie (17) creusee des
logements avec rempes inferieures. incurvees (18) destines a
recevoir et guider les pieces de repoussement (19) en forme
d'haricot ayant un c8te amincie destlnees a operer la defor-
mation et l'epanouissement de la partie libre du corps (1),

35 en sortant lateralement entre l'extr&site du noyau (8) et la
tlte. (17) elargie et en prenant appui sur la paroi du corps

(I).
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le rivet eat realise en un metal malleable, tandis
que le noyau et les moyens d'epanouissement du rivet eont
fabriques en un acier dur de maniere qu»ils ne s^crasent
pas au moment de 1* explosion.

5 Dans la version auto-percante, lorsque la tete (3)
et entralnee en rotation, elle entraine le corps (1) et le ,

capuchon (4)* Du fait que la pointe du capuchon est appli-
que^ sur la t6le (22) a percer, ses aretes coupantes (5)
pratiquent un trou dans celle-ci *

10 Lorsque le trou est pratique; (voir fig. 2), l'outil
(selon la version) imprime un coup sur le dStonateur ou une
decharge electrlque sur 1» Electrode (10) provocant une etin-
celle (23) & sa sortie dans la chambre d'explosion (12) et
declenchant une explosion qui exerce une poussee violente

15 sur le piston (13) lequel coulissant sur l»axe (l5)et coo-
perant avec les rempes (14) et les logements (18) entrai-
nent dans un mouvement lateral les pieces de repoussement
(19) afin de pratiquer la deformation de la partie litre
du corps (1), qui est compensee par la chambre de detente

20 (20). •

La deformation du corps du rivet (1) s 1 operant de l 1

interieur sans qu»aucun element ne quitte le canal axial et
en gardant 1» integrality de la partie (7) du corps du ri-
vet (1), assure 1 • etancheite des assemblages. Dans sa ver-

25 sion auto-percante, l'epanouissement de la partie (7) du
corps du rivet (1) provoque la chute du capuchon (4) (voir
fig. 2).

Bien entendu, 1» invention n»est pas limitee au mode
de realisation qui vient d'etre decrit et represents. On

30 pourra y apporter de nombreuses modifications, sans sortir
poor cela du cadre de 1*invention.
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REVENDICATIONS

t°- Rivet du type comprenant un corps cylindrique en
metal malleable (1) et termine par une tSte (3) a une extr6-
mite" ledit corps (1) comportant un canal axial borgne (2) •

dans lequel est loge" un noyau (8), caracterise' en ce q.u*il

5 contient des moyens (13, 14, 15, 18, 19) pour provoquer 1»

epanouissement de l«ex$remite litre (7) du corps lorsqu»une
explosion est provoquee dans la chambre d» explosion (12),
qui contient un explosif, ladite extremity libre (7) e"tant

obturee pour former un chambre de detente (20).

10 2°- Rivet, selon la revendication 1 caracterise" en ce
que les moyens (10) provoquant l»explosion sont disposes sur
la partie du noyau de la face exterieur de la t§te (3).

3°- Rivet, selon les revendications let 2 caracterise"
en ce que les moyens provoquant 1» explosion (10) sont cons-

15 titues d'une electrode isolee debouchant dans la chambre d f

explosion (12).

4°- Rivet, selon les revendications 1 et 2 caracterise"
en ce que les moyens provoquant l» explosion (10) sont consti-
tues d»un detonateur destine a Stre percute.

20 5<>- Rivet, selon la revendication 1 , et une quelcon-
que des revendications precedentes, caracterise" en ce que il
comporte en outre un capuchon (4) solidement fixe sur l'extre"-
mite libre (7) du corps (1) par intermSdiaire d'entailles spi-
roidal (6) et comportant deux aretes coupantes (5), assurant

25 lorsque le rivet est entraine en rotation, le percement de la
t8le a assembler puis 1' epanouissement de la partie (7) pro-
voquant le detachement du dit capucbon (4.) du corps du rivet
(D.

6°- Rivet, selon les revendications 1 et 5 caracteri-
30 se" en ce que la tete (3) est bexagonale, pour assurer son en-

trainement en rotation.

7°- Rivet, selon la revendication 1, caracterise" en ce
que les moyens provoquant l'epanouissement de l'extremite li-
bre du corps (1) sont constitues d'un piston (13) pourvu des

35 rempes (14) coulissant sur un axe (15) pousse par la force de
1*.explosion cooperant avec les rempes inferieurs (18) pour
guider les pieces de repoussement (19) en mouvement lateral
et provoquant une poussee sur les parois internes du canal
axial (2).
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Fig.2 0
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